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PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR,
LA SOCIÉTE AIXOISE ©-HEALTH A CHOISI !

Créée en 2015, à l'initiative du docteur Jean-Michel Tarlet, cardiologue
aixois, expert en rythmologie entoure de David Coulon, Expert en techno-
logie micro-électronique, Pierre-Paul Goiffon et Jean-Pascal Peyret, en-
trepreneurs, la societe aixoise ©-HEALTH a mis au point CardioNexion®,
un dispositif medical connecte de surveillance de l'activité cardiaque à
distance, en continu et en temps reel, par des spécialistes en cardiolo-
gie, qui permet le dépistage et l'analyse ultra-précoce de l'ensemble des
pathologies cardiovasculaires

©-HEALTH est en mesure de détecter et de prévenir avec certitude
toute pathologie ayant comme premier signe, une modification anor-
male du rythme cardiaque, c'est-à-dire les accidents cardiovasculaires
(comme l'AVC, la FA, l'insuffisance cardiaque, etc ), maîs aussi la mort
subite du nourrisson, la grippe ou l'apnée du sommeil

Cela signifie que toute personne peut être avertie et prise en charge bien
avant que les premiers symptômes n'apparaissent, et que son médecin
traitant pourra prescrire un traitement adapté et en contrôler l'efficacité en Le docteur Jean-Michel Tarlet
temps réel C'est un changement complet dans l'approche de la medecine et le traitement des maladies
cardiovasculaires A terme, cette solution pourrait s'adapter au-delà du domaine cardiovasculaire a de
très nombreux autres enjeux de santé cancers, diabète, les maladies infectieuses, respiratoires

Chaque annee, 17,5 millions de deces sont imputables aux maladies cardiovasculaires (31%), ce qui
en fait la premiere cause de mortalite mondiale selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) En
France, plus d'un million de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque Aujourd'hui, au moins 50%
des AVC ne sont pas détectables par les technologies disponibles (holter ou reveal)

Apres 24 mois de recherche et developpement, la société ©-HEALTH a mis au point en avril 2015,
CardioNexion® le 1er dispositif ambulatoire, non mvasif et autonome de surveillance permanente de
l'électrocardiogramme (ECG) Ce dernier permet de détecter et d'analyser a distance et en temps réel,
24h/24, 365 jours par an, les tous premiers signes d'un risque ou d'une pathologie liés aux maladies
cardiovasculaires avant même que les symptômes apparaissent

CardioNexion® est un dispositif disponible sur prescription médicale, associant technologies et per-
sonnel medical ll s'agit d'un vêtement connecté, d'une application mobile, d'un algorithme et d'une
plateforme de surveillance Pour l'utilisateur, le dispositif CardioNexion® se présente sous la forme d'un
capteur de qualité medicale clipse dans un textile a appliquer sur la peau, qui surveille en continu son
activité cardiaque, ainsi que son systeme respiratoire et sa température CardioNexion® se distingue
par sa capacite a capter et enregistrer pendant 10 secondes et a transmettre toutes les 30 secondes un
ECG complet, fournissant beaucoup plus d'informations utiles au personnels médicaux que la simple
mesure du rythme cardiaque Ces donnees cryptées et anonymes, sont transmises en temps reel, via
le smartphone du patient, vers les serveurs securisés CardioNexion® qui analysent l'information grâce
à un algorithme breveté, développé par ©-HEALTH En bout de chaîne, des spécialistes de la ryth-
mologie, regroupes sur une plateforme médicale, analysent les signaux détectés par l'algorithme et le
cas échéant peuvent décider d'envoyer au medecin traitant et/ou au cardiologue des informations ou
consignes selon des instructions préalablement établies

Le docteur Jean-Michel Tarlet a tenu à s'entourer d'un Comité scientifique indépendant, composé de
huit membres experts reconnus en cardiologie, qui apporteront leurs connaissances au Conseil d'Admi-
nistration de la société ©-Health pour nourrir sa réflexion sur le programme de recherche et développe-
ment et ainsi donner lieu à des projets scientifiques en lien avec cet enjeu de santé publique mondiale
que représente la lutte contre les maladies cardiovasculaires

Initié depuis 2016 et jusqu'en juin 2018, ©-HEALTH cherche a servir en priorité les patients dont la
pathologie cardiovasculaire est avérée, notamment ceux souffrant de Fibrillation Auriculaire Le dispo-
sitif est disponible sur prescription médicale Cinquante personnes dans les Bouches-du-Rhône sont
actuellement suivies en test par la solution CardioNexion® Le dispositif devrait être disponible commer-
cialement d'ici le 4e trimestre 2017

À partir de 2018, le lancement du dispositif SENSE TEX, capteurs intelligents, souples et invisibles
directement intégrés dans le textile, permettra a la société d'élargir son ciblage vers le marché de la
prévention des risques cardiovasculaires dans leur globalité Cette démarche permettra de mettre en
oeuvre une politique de prévention de masse des maladies cardiovasculaires

Le dispositif CardioNexion® consiste en la fourniture d'une prestation de télesurveillance medicale,
24H/24H - 7J/7J Son coût est etabli à 48 € TTC par mois, et l'achat du premier vêtement connecté est
de 150 € TTC En France, ©-HEALTH prevoit d'équiper à fin 2020 pres de 60 DOO personnes via un
réseau de 600 cardiologues prescripteurs (qui en compte au total près de 7 DOO)
Toutes les informations sur www healthcardionexion com


